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Le “discophile curieux” fait escale dans la péninsule ibérique avant 
d’embarquer vers le port latino-américain de tous les rêves

      ♥♥♥

Domenico  Scarlatti :  Vol.1  =  Sonates  K.1,  9, 
14, 25, 27, 45, 69, 106, 107, 132, 208, 209, 211, 
212.
Vol.2 = Sonates 213, 234, 380, 460, 461, 466, 
467, 491, 492, 531, 551, 555.
Mario Raskin (clavecin). 
Pierre Vérany/Arion PV714021 et PV714051.

En  notre  escale  ibérique  nous  rencontrons  tout 
d’abord le Napolitain Domenico Scarlatti, maître 
de  clavecin  de  l’Infante  María  Barbára  de 
Bragança,  princesse  portugaise  qui  épousa  en 
1729 le futur Roi d’Espagne. On sait combien le 
musicien,  de  ce  jour,  s’imprégna  de  toutes  les 
sonorités  que  les  rues  et  les  fêtes  espagnoles 
tendaient  à ses oreilles  avides  de sensations.  Le 
corpus de ses Esercizi, méthodiquement classé par 
Ralph Kirkpatrick (d’où le K. du catalogue, ceci 
s’adressant à une présentatrice de France Musique 
qui  dans  mon enfance  annonçait,  impavide,  des 
« Sonates  de  Scarlatti  Koechel  n°… »)  jaillit 
d’une inspiration en pleine maturité puisque, au-
delà  d’un  premier  recueil  publié  en  1738 
(rappelons que Domenico naquit en 1685), les 525 
autres  s’échelonnèrent  jusqu’à  la  mort  de  leur 
auteur  en  1757 (sa  royale  élève  décéda  l’année 
suivante). 

Mais au fait, peut-on affirmer que le catalogue de Ralph Kirkpatrick, une fois franchi les 30 
premiers numéros correspondant au recueil de 1738, restitue fidèlement l’ordre chronologique 
de composition ? Ayant à interroger Mario Raskin sur un autre point, nous lui avons posé la 
question : « Rien n’est moins sûr ! Par facilité, nous tous, clavecinistes, avons pris l’habitude 
d’identifier les pièces en nous basant sur ce catalogue, mais l’ordre est-il véridique ?... ».
Il  fallait  un  projet  longuement  pensé  pour  oser  extraire  de  ce  corpus  un  “résumé”  en  deux 
disques. 
Quelques  clavecinistes  ont  osé  l’intégrale,  de  nombreux  autres  enregistrèrent  des  sélections 
reflétant leurs affinités. Le projet de Mario Raskin relève d’une autre nature ; il commence par la 
Sonate K.1 et se termine par la K.555, élisant entre temps des pièces représentatives de tous les 
versants de l’inspiration  scarlattienne :  « Mon idée,  en brossant  un panorama succinct  de 26 
Sonates parmi les 555, fut de m’arrêter à celles  qui m’accompagnèrent tout au long de mon 
parcours musical, avec, certes, quelques regrets mais il fallait bien effectuer un choix… J’ai tenté 
de trouver un équilibre mettant en valeur les sonates moins virtuoses –  les plus "poétiques" à 
mon goût – sans oublier cependant celles où la technique est à l'honneur. »
Ainsi entend-on le créateur évoluer avec naturel, sans ruptures, au gré des formes d’écriture et 
d’expression  les  plus  diverses,  qu’il  s’agisse  d’un  contrepoint  dense  (K.25,  K.213),  de  la 



cambrure  de pas  chorégraphiés  (K. 27),  d’un fa mineur  implorant  (K.69)  ou d’un autre  fort 
mélancolique (Andante moderato K.466), de la piquante K. 106 ou du ton décidé des K.1 et 
K.460… Si la fameuse « caccia » K.159 est absente de cette sélection, on n’en retrouvera pas 
moins des sonneries de chasse rappelant les divertissements de cour dans les K.380 et K.491. 
Il peut advenir que Mario Raskin prenne un tempo plus modéré que certains de ses collègues, par 
exemple dans la noble K.132 en do majeur : il ne fait que respecter l’indication de  cantabile 
(plutôt rare parmi l’éruption des  allegro et  presto), laissant l’ample geste du discours déployer 
son expressivité. De même, dans l’Andante e cantabile K.208 de la paire en la majeur (puisque 
certaines Sonates dans le même ton semblent constituer un binôme esquissant une amorce de 
plan  à  plusieurs  mouvements),  l’interprète  donne  à  la  beauté  des  modulations  et  des 
chromatismes le temps de s’épanouir. L’explosion d’exubérance de la K.209 n’en ressort que 
mieux (tel un finale enjoué après un dense Andante de Sonate classique tri- ou quadri-partite). 
Dans l’autre binôme en la majeur, les hispanismes à notes  ribattute ne doivent pas masquer le 
lyrisme de l’Andantino, auquel succède la brillantissime K.212 où le clavecin crépite de mille 
feux. De fait,  si Domenico Scarlatti veut souligner d’audacieuses modulations, il  note encore 
Andante comme dans la K.234.
Les critiques épris de comparaisons pourront trouver d’autres interprètes plus intenses, plus 
portés au pittoresque flamboyant, plus ceci, plus cela, mais la sobriété de Mario Raskin touche 
constamment  juste,  posant  un regard équilibré sur l’ensemble du corpus ;  cela  ne signifie 
nullement qu’il bride la vie ensoleillée de ces pages : écoutez la K.492 si hispanique avec ses 
acciaccature, son évocation des ornements vocaux et des effets de guitare du flamenco, ses 
cascades ruisselantes  de notes libérant  les flots  d’harmoniques  du clavecin !  Ou encore la 
seigneuriale  K.531 en mi  majeur  qui,  campée sur un vaste  ambitus,  semble vous faire  la 
conversation avec esprit mais d’un ton altier. Et quelle espièglerie dans la K.555 qui gambade, 
se divertissant à cloche-doigt !
Animé d’un souci de registration et de coloration, Mario Raskin use alternativement de deux 
clavecins (on sait de quelle imposante collection d’instruments disposait Scarlatti à la cour de 
Maria Barbara) dont le rapprochement ne choque jamais l’oreille ; nous lui avons demandé 
d’expliquer  son  choix :  « Mon  clavecin  Jacques  Braux  de  style  franco-flamand  se  prête 
merveilleusement à cette musique parce qu'il chante très joliment dans les aigus ; de surcroît, 
la netteté de la définition des attaques permet de mettre en évidence les rythmes et l’évocation 
du rasgueado guitaristique, indissociable des danses espagnoles, que l’écriture de Scarlatti a 
tenté  de  retraduire.  Le  clavecin  italien,  copie  d’un  Grimaldi  du  musée  de  Nuremberg, 
collection Neupert, doit s’avérer très proche des clavecins espagnols d'inspiration italienne 
que mentionnent de nombreux textes de l'époque.
Le souci de l’ingénieur du son Francis Rotstein de mêler les deux instruments tout au long du 
parcours de ces sonates, au risque de ne pas obtenir un résultat homogène, lui a donné du fil à 
retordre. Mais son talent a résolu la difficulté : les deux prises de son ne s'opposent pas, mais 
apportent  une  variété  de  timbres  sans  générer  un  contraste  trop  flagrant. »
De fait,  ces  prises  de son,  fidèles  et  sans  grossissement  artificiel,  témoignent  de  qualités 
exceptionnelles dans la restitution nuancée des timbres clavecinistiques. Signant des textes 
concis, Catherine Michaud-Pradeilles décrit avec une justesse affûtée l’esprit et la palette du 
langage harmonique de Scarlatti (cf. livret du vol.2), tandis qu’en préface, Mario Raskin nous 
raconte un rêve…
La sélection s’avère si judicieuse et variée, la captation microphonique si précise et naturelle, 
que l’on peut, d’un alerte pas, s’engager dans les deux disques à la suite l’un de l’autre sans 
craindre une écoute fastidieuse.



João  Pedro  Oliveira  :  Intersections  pour  violoncelle, 
percussion  et  électronique* ;  Mosaic pour  piano,  piano-
jouet  et  électronique§ ;  Angel  Rock pour  marimba, 
clarinette  basse  et  électronique& ;  Abyssus  ascendens  ad 
æternum  splendorem pour  piano,  orchestre  et 
électroniqueµ ;  Vox  sum  vitæ  pour  vibraphone  et 
électronique¤ ; Íris pour clarinette, violon, violoncelle, piano 
et électronique#. 
Elise  Pittenger  (violoncelle)  et  Fernando Rocha  (percussion) *; 
Ana Cláudia de Assis (pianos) § ; Pedro Carneiro (marimba) et 
Nuno  Pinto  (clarinelle  basse) & ;  Ana  Telles,  Orquestra 
Filarmonia  das  Beiras,  dir.  António  Lourençoµ ;  Nuno  Aroso 
(vibraphone) ¤ ;  Esther  Georgie  (clarinette),  Aníbal  Lima 
(violon), Varoujan Bartikian (violoncelle), Michel Gal (piano) #.
Movimento  patrimonial  pela  música  portuguesa 
(www.mpmp.pt), vol.4.

Et puisque, à l’instar de Domenico Scarlatti, nous partons sur les routes ibériques à partir du 
Portugal,  arrêtons-nous  sur  un  créateur  vivant.  João  Pedro  Oliveira  (né  en  1959,  voir 
www.jpoliveira.com) se partage entre le Portugal et le Brésil où il enseigne à l’Universidade 
Federal de Minas Gerais. L’essentiel de sa recherche porte sur le dialogue entre instruments 
réels et électro-acoustique, ce qui lui a valu d’être primé à plusieurs reprises à Bourges (mais 
aussi  aux  U.S.A.,  en  Italie,  Allemagne,  Espagne,  Belgique…).  La  présente  sélection 
représente bien la tendance dominante de son catalogue et permet de goûter une maîtrise sans 
faille dans les rencontres et fondus entre timbres naturels et électroniques. La première pièce 
du disque,  Intersections (2011), dégage une grande beauté poétique et les effets cristallins 
tirés  de  l’électronique  se  marient  habilement  au  jeu  du  vibraphone  qu’ils  prolongent  ou 
environnent ; le violoncelle semble à lui tout seul plusieurs personnages tant chacun de ses 
registres reçoit une identité forte. Le problème d’un tel disque réside dans la juxtaposition 
d’œuvres animées par le même principe, et dès la deuxième pièce, Mosaic (2010), on ressent 
quelques longueurs, notamment dans les sections centrales dont la structure gagnerait à être 
plus  ramassée ;  cette  fois  l’électronique  occupe  le  premier  plan,  injectant  des  sons 
instrumentaux dont le piano-jouet semble être un échantillon parmi d’autres. Si  Angel Rock 
(2011) pourrait bien figurer aux programmes d’Armand Angster et d’Accroche Note, on sent 
malheureusement  que la  pièce  appartient  à  la  même époque que les  deux précédentes,  et 
l’inspiration ne se renouvelle pas assez. Partition antérieure, Abyssus ascendens ad æternum 
splendorem (2005) se réfère à une visite du Couvent des Capucins à Sintra ; on y distingue 
certains germes d’Intersections dans le maniement des sons aigus générés par l’électronique, 
mais  le  début  installe  un  duel  entre  le  piano  et  l’électronique ;  l’orchestre  prend 
progressivement  possession  de  l’espace,  imposant  des  pôles  de  tessiture  au  sein  de  la 
mouvance des strates de timbres ; la technique du compositeur réussit à faire en sorte qu’il n’y 
ait jamais de disjonction entre piano, orchestre et électronique, en somme qu’aucun de ces 
mondes sonores n’apparaisse plaqué sur les autres.
Vox sum vitae (2010), au contraire d’Intersections, s’intéresse au registre grave du vibraphone 
qu’il environne – par le biais de l’électronique – d’une constellation de tintements évocateurs 
des  multiples  volées  de  cloches  entendues  à  Strasbourg  alors  que João  Pedro  Oliveira, 
organiste, se rendait en Allemagne pour s’y produire en récital (il semble d’ailleurs y avoir  
une passagère allusion à l’orgue dans la texture). D’un caractère très différent des précédentes 
pièces, celle-ci témoigne d’une imagination foisonnante dans la création de résonances.
La plus ancienne œuvre, Íris (2000), se veut une référence au Messiaen du Quatuor pour la 
fin du temps dont Oliveira reprend l’effectif en y ajoutant de l’électronique ; mal lui en prit de 
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se réclamer de ce génial précédent car, non seulement le traitement des instruments est en 
totale contradiction avec Messiaen, de par l’absence de lyrisme notamment, mais on déplore 
encore  que  le  traitement  de  l’électronique  se  situe  très  en  deçà  des  évolutions  que  l’on 
constatera chez le compositeur au cours de la décennie suivante. Il s’agit là du fruit le moins 
réussi  de  la  production  ici  présentée,  et  l’on  y  reconnaîtra  des  conventions  mille  fois 
entendues au cours des années 1970/80 dans certains cénacles aujourd’hui bien démodés de la 
musique contemporaine. 
Retenons donc un talent incontestable dans l’imaginative fusion des “outils” sonores issus de 
la  lutherie  et  de  l’électro-acoustique,  et  si  l’on  me  permet  de  désigner  mon  “tiercé”  de 
préférences,  j’élirai :  Intersections,  Vox  sum  vitae,  et  Abyssus  ascendens  ad  æternum 
splendorem.
Les  interprètes,  pour  la  plupart  portugais  et  brésiliens,  méritent  les  plus  grands  éloges. 
Certains sont connus du public français, à commencer par la pianiste Ana Telles (formée à la 
Sorbonne  et  auprès  d’Yvonne  Loriod-Messiaen),  éminente  “championne”  de  la  musique 
contemporaine dont nous reparlerons dans un prochain article. Le Français Michel Gal (élève 
de Pierre Sancan au CNSM de Paris) a effectué le trajet  inverse et  enseigne désormais à 
l’Escola Superior de Música de Lisbonne.  Le clarinettiste Nuno Pinto vint étudier – comme 
de bien entendu, serait-on tenté  de dire dès lors qu’il  s’agit  d’anches – auprès de Michel 
Arrignon et  Alain  Damiens.  Une mention  spéciale  aux percussionnistes  Fernando Rocha, 
Pedro Carneiro, Nuno Aroso, et à la violoncelliste Elise Pittenger, confrontés à d’exigeantes 
parties qu’ils dominent avec maestria.
Les prises de son, d’une qualité exemplaire, ont été réalisées sous le contrôle du compositeur 
à l’Université d’Aveiro (où il enseignait également) et à celle de Minas Gerais. 

Manuel  de  Falla :  Nuits  dans  les  jardins  
d’Espagne(*),  Trois  danses  du  Tricorne, 
Fantasía Bética, Suite pour piano extraite 
de  L’Amour  sorcier.  Luis  Fernando 
Pérez ;  Orchestre  national  basque,  dir. 
Carlo Rizzi (*). Mirare MIR 219.

L’impression  dominante  que  l’on  retient  de  l’écoute  de  ce  disque  tient  à  la  poésie  des 
atmosphères.  D’autres  aspects  (restitution  sonore,  composition  du programme)  laissent  un 
sentiment  de  frustration  sur  lequel  on  reviendra.  Les  quatre  œuvres  ici  regroupées  se 
concentrent sur la période où Falla, après son séjour parisien, se replia en Espagne pendant 
que le reste de l’Europe se déchirait sur les champs de bataille de la 1ère Guerre mondiale.
Le disque fait entendre deux prises de son (l’œuvre concertante par Jiri Heger à l’Auditorium 
de Bordeaux, les pièces en solo par José Miguel Martínez en Espagne), mais aucune ne rend 
compte du spectre considérable, d’une ampleur orchestrale, du jeu de Luis Fernando Pérez. 
On ne retrouve ni ses graves au bistre si dense, ni le vermillon de ses fulgurances, ni les 
mordorures qui nous fascinent à chacun de ses concerts.
Une  première  erreur  de  mixage  nous  alerte  dès  le  début  des  Noches  en  los  jardines  de  
España : le chef Carlo Rizzi et son orchestre (Euskadiko Orkestra Sinfonikoa en basque; ni 
l’orchestre ni le chef n’ont droit à la moindre notice dans le livret) ont installé une brume de 
chaleur venant de très loin, une atmosphère moite propice à tous les rêves sensuels, et l’entrée 



du piano, trop forte, comme plaquée au premier plan, vient briser la magie. Dommage, car 
l’interprétation  nous  séduit  par  ailleurs :  Luis  Fernando  Pérez  fait  jaillir  du  clavier  les 
gouttelettes cristallines et l’ondoiement des fontaines dans En el Generalife où les langueurs 
nocturnes nous enveloppent ; le bruissement dans les frondaisons annonce la joyeuse cohorte 
des  danseurs  accompagnés  de  guitaristes  (Danza  lejana) ;  miroitements  lunaires  et 
déchaînements de passion alternent  En los jardines de la Sierra de Córdoba,  mais la nuit 
entraînera au pays des rêves toutes les émotions vécues.
La Fantasia bætica (du nom de la province andalouse au temps de l’occupation romaine, on 
voit  maintenant  l’orthographe  simplifiée :  bética)  est  inexplicablement  sous-estimée  par 
certains  pianistes ;  manifestons  notre  accord avec  l’auteur  espagnol  de la  notice fort  bien 
documentée, José Luis García del Busto, qui s’en fait le vibrant avocat car le cante jondo s’y 
exhale au milieu d’atmosphères extatiques de la meilleure eau. Luis Fernando Pérez joue de 
ses éclairs lumineux et de plans très nuancés, attirant notre attention sur le fourmillement de 
détails  de  la  texture.  Malheureusement,  les  sommets  de  crescendo semblent  bridés,  et  la 
palette  dynamique  resserrée  par  rapport  à  ce  que  l’on  connaît  du  pianiste  madrilène  en 
concert. Si le Yamaha de la partie en solo (les Nuits recouraient à un Steinway D) a des aigus 
intéressants, il semble ne point offrir de grands dégagements dans les graves.
La Danza de los vecinos du Tricorne permet de retrouver le jeu comme en suspension, d’une 
grâce enjouée de Luis Fernando Pérez qui sait se glisser dans le ton léger de la comédie ; 
l’impressionnisme est encore perceptible dans la Danza de la molinera derrière l’hispanisme 
rebondissant ; et le pianiste se montre extrêmement nuancé pour restituer les contrastes de la 
Danza del molinero.
Cependant, la forte proportion dans le programme de danses extraites des réductions pour 
piano  en  circulation  à  l’époque  laisse  perplexe,  surtout  s’agissant  de  la  si  suggestive 
orchestration de L’Amour sorcier. Ici entend-on la suite pianistique que « Falla vit publiée par 
Chester en 1921 », comme dit  pudiquement  José Luis García del Busto. Une telle  suite a 
beaucoup perdu de son utilité, tant la discographie orchestrale de l’œuvre – dans ses versions 
de ballet ou de concert – abonde en somptueuses références. À plus forte raison si c’est pour 
ne pas l’entendre avec l’éclatante palette du pianiste restituée dans toute son intégrité !
Plutôt que de privilégier des extraits transcrits de l’orchestre, pourquoi ne pas avoir puisé le 
complément  de  programme  dans  l’œuvre  pour  piano  seul  de  Falla  (dont  on  peut  certes 
négliger les premiers essais juvéniles) ? Outre les deux Hommages (à Debussy, à Dukas), il 
eut été intéressant  de se tourner vers les  Cuatro piezas españolas,  étape importante  de la 
reconnaissance  du  musicien  andalou  par  la  communauté  de  ses  glorieux  aînés  parisiens 
(Debussy, Ravel, Dukas) ; ces pièces auraient occupé un minutage d’environ 16’05’’, prenant 
donc exactement la place de la suite de L’Amour sorcier (16’40’’).
La dimension rêveuse de la Pantomime nous enchante, certes, et l’on entend littéralement la 
chanteuse  (Candelas)  sous  les  doigts  du pianiste  dans  la  Canción del  fuego fatuo.  Par  la 
prestesse de son articulation, il s’attache à rendre tout le scintillement de l’orchestration de la 
Danza del terror, avant le repli d’intimité de El Círculo magico joué dans un esprit méditatif. 
Mais après la beauté bien timbrée des douze coups minuit, on souffre là encore d’un manque 
de dimension spectaculaire dans la restitution de la Danza ritual del fuego.
Au fil de cette chronique, on rencontrera plusieurs fois un label allemand qui s’impose par la 
haute tenue de son identité en matière de technique sonore (Ars Produktion). Nous sommes 
nombreux à déplorer que cette identité manque cruellement à Mirare et que des pianistes aux 
touchers fabuleux soient exposés aux aléas de prises de son… variables, et pas toujours à leur 
hauteur (on pense aux dramatiques “ratages” des Fauré et Schubert par Jean-Claude Pennetier, 
lequel hisse ces œuvres à de sublimes sommets de pureté céleste quand on entend son jeu “en 
vrai” ; et que dire des Nocturnes de Chopin par Pérez, enregistrés sans soin, dont le “Vol.1” 
ne connut jamais – et pour cause – de “Vol.2” !). Luis Fernando Pérez n’a pas encore trouvé 



le  preneur  de  son qui  s’impose  comme  le  miroir  fidèle  de  sa  phénoménale  recherche  de 
timbres, et, s’agissant de l’un des plus grands pianistes de notre époque, c’est fort regrettable!  
Alors, s’il passe à proximité de chez vous, courez l’entendre en concert : vous en retirerez une 
expérience marquante !

 

“Le  Voyage  d’Albéniz”  -  Isaac  Albéniz : 
Asturias,  Mallorca,  Cataluña,  Sevilla, 
Granada,  Castilla,  Cuba,  Aragón,  Cádiz, 
Córdoba. Thibault Cauvin (guitare).  Vogue 
(Sony music) 88875033252.

Scarlatti traduisait sur son clavecin des réminiscences de guitares, pourquoi ne pas renouer –
pratique courante chez les guitaristes – avec les racines des évocations pianistiques d’Isaac 
Albéniz ? Les pièces choisies par Thibault Cauvin (sans que nulle part ne soient indiqués les 
noms des transcripteurs qui finissent par se perdre dans un usage séculaire) proviennent des 
recueils pour piano  Suite española op. 47 et  Chants d’Espagne op. 232,  Mallorca  op. 202 
étant une pièce (également pour piano) indépendante. Le jeune guitariste bordelais interprète 
ce répertoire  en musicien sensible,  attentif  à la respiration des danses et  genres musicaux 
propres aux diverses régions, pourtant une lassitude s’installe et il convient d’en observer la 
raison.  Contrairement  à  son aîné  toulousain  Sébastien  Llinares  (pour  rester  dans  la  jeune 
génération française), il n’a pas développé une recherche aussi avancée de “registration” des 
timbres  de  la  guitare  ni  d’épanouissement  des  résonances,  ce  qui  restreint  au  bout  d’un 
moment les séductions coloristiques et nous fait regretter la palette pianistique initialement 
prévue  par  Albéniz.  En  revanche,  on  peut  discuter  les  prises  de  son  trop  proches, 
“grossissantes”, qu’affectionne Sébastien Llinares, alors que Thibault Cauvin a voulu « une 
captation  parfaitement  pure,  sans  artifice »  (réalisée  par  Guillaume Thevenin)  et,  pour  ce 
faire, s’est mis en quête d’une acoustique idéale qu’il a trouvée dans les chais construits à 
Pauillac  par  Ricardo  Bofill  (donc  avec  colonnes  à  l’antique)  pour  le  Château  Lafite 
Rothschild. Les effets et  vibrations d’une guitare n’atteignant jamais mieux leurs objectifs 
qu’en  petit  comité  réuni  autour  de  l’instrumentiste  –  ne  comparons  pas  les  contrastes 
dynamiques et subtilités d’intonation au dégagement sonore d’un piano ! –, la question de 
l’enregistrement de la guitare (comme celui du clavecin, si riche en harmoniques) demeure un 
problème auquel nulle solution ne répond de manière entièrement satisfaisante (ces sujets sont 
abordés  dans  l’interview  de  Thibault  Cauvin :  http://www.tutti-
magazine.fr/news/page/Thibault-Cauvin-Guitariste-Voyage-Albeniz-Chai-Chateau-Lafite-
Rothschild-fr/ ).
Or, les évocations d’atmosphères n’échappent point à la guitare pour autant qu’on sache faire 
jaillir  un kaléidoscope de couleurs  des  différentes  attaques  de la  corde et  des  résonances 
suscitées  en  divers  points  de  la  table  d’harmonie.  Cette  vibrante  sensualité,  cette  chair 
profonde d’où s’élevait  par  exemple  la  “voix”  d’un Narciso  Yepes,  manquent  à  Thibault 
Cauvin (qu’il se présente bardé de treize prix internationaux ne change rien à l’affaire : d’une 
part,  Rafael  Aguirre  –  lire  ci-dessous  –  en  affiche  autant,  et  puis  je  reste  fidèle  à  la  
distanciation critique en usage chez les Falcinelli comme chez tant d’autres musiciens épris 
d’authenticité,  qui  veut  que  l’on  n’ait  jamais  considéré  les  concours  –  comices  agricoles 
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normatifs  de  la  semence  musicale  –  comme  favorisant  l’émergence  des  natures  les  plus 
imaginatives,  même  si  ces  dernières  se  sentent  obligées  de  s’y  plier  afin  de  se  faire 
connaître !).

Enrique  Granados :  Intermezzo de  Goyescas, 
Oriental des 12 Danzas españolas ; Manuel de Falla : 
Siete  Canciones Populares Españolas,  un extrait  de 
La Vida breve ;  Maurice Ravel :  Pièce en forme de  
Habanera ;  Gaspar Cassadó :  Requiebros ;  Egberto 
Gismonti :  Agua  e  Vinho ;  Astor  Piazzolla : 
Libertango, Nightclub 1960, Oblivion ; Sérgio Assad : 
Menino ;  Carlos  Gardel :  Volver ;  Agústin  Lara : 
Granada.  Nadège  Rochat  (violoncelle),  Rafael 
Aguirre  (guitare).  Ars  Produktion  (SACD)  ARS 
38 159.

Autres  transcriptions  –  plus  audacieuses  –,  autres  évocations  des  sortilèges  de 
l’Espagne mais  aussi  de l’Argentine  et  du Brésil,  par un duo original  violoncelle-guitare. 
Étudiants en Allemagne, la Genevoise Nadège Rochat et l’Andalou Rafael Aguirre rêvaient 
d’expériences stimulantes en musique de chambre, ils commencèrent à jouer ensemble dès 
2011, et l’harmonie qui en résulte sur ce disque de 2014 montre une réponse de l’un à l’autre 
coulant de source. Cette fois, tous les arrangements émanent des duettistes, à l’exception de 
Menino (adapté  par  son  auteur)  et  d’Oriental (transcrit  par  Ariana  Burstein  et  Roberto 
Legnani).
On avait  déjà salué d’un “Coup de Coeur” Nadège Rochat dans les Concertos de Lalo et 
Milhaud  qu’elle  enregistrait  à  21  ans  (lire  notre  chronique  de  Décembre  2013 : 
https://falcinelliblog.files.wordpress.com/2013/12/disques-musique-franc3a7aise-dc3a9c-
13.pdf ;  on  peut  aussi  s’infiltrer  dans  les  séances  d’enregistrement  du  Lalo  –  avec  la 
Württembergische Philharmonie Reutlingen sous la direction d’Ola Rudner – par le canal de 
cette vidéo en allemand : https://www.youtube.com/watch?v=Ao6QrI7X1Ek ); deux ans plus 
tard, elle convainc toujours autant par l’engagement émotionnel de son chant et la pureté de 
son jeu lui permettant de conduire le timbre jusqu’à de tendres pianissimi.
Les  Siete  Canciones  Populares  Españolas  de  Falla,  pour  mezzo  (plus  -contralto  que 
-soprano!)  et  piano  représentent  un  moment  particulièrement  révélateur.  Rappelons  que 
Maurice  Maréchal  les  avait  déjà  transcrites  pour  violoncelle  et  piano.  La  plus  saisissante 
interprétation  vocale  que  j’en  aie  entendue  émanait  d’Alicia  Nafé  (au  Festival  de  Saint-
Lizier),  dépouillant  les maniérismes du  bel canto pour extraire  du fond de sa poitrine les 
rauques incantations, les fulminants éclats et les déchirantes plaintes d’une gitane. Nadège 
Rochat transpose les ornements vocaux avec sensibilité (ah ! la triste survivance de quelque 
orient perdu qui imprègne la  Berceuse) et Rafael Aguirre confirme la guitare dans son rôle 
d’instrument adéquat pour accompagner des chansons populaires de son pays. En somme, leur 
transcription renvoie aux propos écrits par Manuel de Falla en 1917 : « Pienso modestamente  
que  en  el  canto  popular,  importa  más  el  espíritu  que  la  letra  [...].  Aún  diré  más:  el  
acompañamiento rítmico y armónico de una canción popular tiene tanta importancia como la  
canción misma. » [« Je pense modestement que, dans le chant populaire, l’esprit importe plus 
que la lettre. [...]  Je dirai  même plus :  l’accompagnement rythmique et  harmonique d’une 
chanson populaire revêt autant d’importance que la chanson elle-même. »]
Les mêmes inflexions d’une sensualité rêveuse guident l’archet dans  Oriental de Granados. 
La violoncelliste  et  le guitariste  rivalisent  de subtilités  expressives  et   d’élégance dans la 
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Habanera de Ravel (une vocalise à l’origine). Le Catalan Gaspar Cassadó ayant brillé comme 
l’un  des  plus  grands  violoncellistes  de  son  temps,  Requiebros (1931)  s’inscrit  tout 
naturellement au répertoire de chacun de ses successeurs, mais l’entendre accompagné à la 
guitare ne manque pas d’à-propos. 
La deuxième partie du programme traverse l’Atlantique : Egberto Gismonti  et le guitariste 
bien connu Sérgio Assad sont brésiliens, Agustín Lara mexicain, et nos duettistes reprennent 
certains de leurs “standards”. On reconnaîtra par ailleurs les titres les plus fameux du tango 
porteño (Gardel et Piazzolla) : il n’était pas évident de rendre par cette formation intimiste 
limitée aux cordes (frottées et pincées, rien à voir avec les étirements du son et les sanglots 
longs produits par le soufflet) l’esprit des ensembles (quintette, octuor, nonet) constitués par 
le  bandonéoniste  créateur  du  Tango  nuevo,  mais  la  compréhension  des  styles  musicaux 
l’emporte chez nos jeunes artistes sur ces restrictions, et Nadège Rochat chante Oblivion avec 
une nostalgie à vous fendre l’âme.
Comme toujours chez ARS, la prise de son de Manfred Schumacher est idéale de naturel et 
d’équilibre. Le livret bilingue (allemand-anglais) apporte toute l’information souhaitée.
Si vous aspirez à un moment de détente le dimanche, ne regardez pas des programmes idiots à 
la télévision, offrez-vous de séduisantes évasions musicales jouées avec le cœur par de jeunes 
artistes ardents à vous les communiquer ! Alors, même si l’on réserve nos habituels « Coups 
de  Cœur »  à  des  programmes  plus  “érudits”  servis  par  des  interprétations  contribuant  à 
l’approfondissement des oeuvres, honorons ces jeunes gens d’un symbole plus léger pour leur 
manifester  qu’ils  nous ont apporté de bien sympathiques  joies, sur le mode tantôt  rêveur, 
tantôt distractif.  

Traversée en direction des quais porteños

Et  puisque  Nadège  Rochat  et  Rafael  Aguirre  nous  ont  embarqué  depuis  l’Espagne  vers 
Buenos  Aires,  restons-y  en  compagnie  d’autres  duettistes  encore  plus  originaux.  La 
concomitance de la parution du disque de ces jeunes artistes avec celle de Pasión Tango par 
Friedrich Kleinhapl et Andreas Woyke chez le même label allemand m’a incitée à rechercher 
dans ma discothèque d’autres exemples de duettistes hors-normes du milieu dit “classique” 
(paradoxe très stimulant,  vous verrez !) partis à l’assaut de la planète Tango tout en nous 
entraînant de plus en plus loin de la configuration instrumentale originelle. J’attirerai donc 
votre attention sur trois formations – en les notant du sigle que je viens d’appliquer à ce qu’il  
serait inapproprié d’appeler “musique légère” ou “musique de divertissement” tant l’âme du 
tango en général, exutoire des rêveries érotiques d’immigrants pauvres, et celle de Piazzolla 
en particulier, portant son expression à des niveaux d’élaboration jamais atteints auparavant, 
exhale la mémoire de sombres arrière-plans, au mieux nostalgiques, au pire désespérés. Peut-
être  l’équivalent  allemand  Unterhaltungsmusik  (littéralement :  musique  de  sous-position) 
serait-il plus en situation car son étymologie rappelle involontairement la naissance du tango 
dans les bordels et les bars louche…
Je commencerai par un duo de référence argentin, puis nous passerons à l’initiative du duo 
austro-allemand  ci-dessus  mentionné,  et  nous  concluerons  par  un  autre  duo argentin  très 
sérieusement déjanté  (nous sommes  toujours  dans  le  paradoxe)… qui  nous ramènera  aux 
premiers disques de cette chronique.



“Tango  Rhapsody”  –  Arrangements  de  Tangos 
d’Astor  Piazzolla  (Michelangelo’70,  Revirado,  La 
Muerte del ángel, Adiós Nonino) par Pablo Ziegler 
et Federico Jusid ; Pablo Ziegler :  El Empedrado, 
Sandunga,  Asfalto,  Milongueta ;  Federico  Jusid : 
Tango Rhapsody pour 2 pianos et orchestre*, arr. 
du thème de El Secreto de sus Ojos. Sergio Tiempo 
et  Karine  Lechner  (pianos) ;  Orchestra  della 
Svizzera Italiana, dir. Jacek Kaspszyk (*). SACD + 
DVD  de  la  Tango  Rhapsody,  Avanti  classic 
541470610332.

Si l’on veut s’exprimer selon les canons du Jazz, le traitement des “standards” du Tango, à 
partir du moment où l’on s’éloigne de leur palette instrumentale congénitale et spécialement 
du bandonéon – instrument allemand, soit dit en passant –,  appelle une recréation improvisée 
lui injectant un sang neuf à chaque nouvelle manifestation. En matière de sang bouillonnant, 
quoi de mieux que le duo argentin bien connu dans la sphère du grand piano virtuose : Sergio 
Tiempo et sa sœur Karine Lechner, poulains parmi les plus éclatants de Martha Argerich (ce 
disque  de  2012  doit  d’ailleurs  une  part  de  sa  réalisation  au  Progetto  Martha  Argerich  
Festival, Lugano) ! Ils connurent très tôt Pablo Ziegler (pianiste du groupe d’Astor Piazzolla 
de 1978 à 1989), ami de leurs parents musiciens. C’est tout naturellement qu’ils travaillèrent 
avec lui le style du Tango nuevo et le sollicitèrent pour des arrangements. 
La difficulté s’avérant de donner une identité doublement pianistique à un genre écrit pour des 
complexes instrumentaux “multi-timbres” – si j’ose écrire – les deux virtuoses ajoutèrent à 
l’esprit  jazzy  qu’accentuait  Pablo  Ziegler  une  recréation  personnelle  puisant  à  leur 
étourdissante technique pianistique : la palette de timbres, en s’élargissant à d’imaginatives 
incursions sonores dans les cordes, à la percussion sur le bois, sans parler des effets d’accents 
ou de clusters pour faire rebondir le rythme, se greffait sur une manière de faire sonner les 
instruments formée à l’école de la plus haute virtuosité romantique.  On reconnaît  la patte 
électrisante que Sergio Tiempo apporte à ses interprétations des piliers du répertoire tels Liszt 
ou le 1er Concerto de Tchaïkovsky (je recommande son CD –  very exciting,  of course !  – 
Avanti  classic  5414706 10382, lui  aussi  né dans le cadre du  Progetto Martha Argerich à 
Lugano, associant ces deux compositeurs, avec une Totentanz… à réveiller les morts !), et sa 
sœur se montre tout aussi racée. Leurs mains ont des ailes et allument des étincelles sur toute 
l’étendue de leurs claviers. Je n’ai jamais compris pourquoi on surnommait Gilbert Bécaud 
« Monsieur  100 000 volts » : il fait (pâle) figure d’ampoule à économie d’énergie à côté de 
nos duettistes argentins réellement survoltés ! À ce compte-là, ces derniers sont branchés sur 
un générateur à 300 000 volts !
Il en ressort la plus décoiffante alliance de l’inimitable sang porteño, de la liberté inspirée du 
jazz et d’une technique de clavier portant haut le flambeau de l’héritage lisztiano-argerichien. 
Après tout, Liszt qui, en matière d’arrangement virtuose et de réinterprétation de l’identité 
ethnique, produisit les plus ébaubissantes créations de son temps, aurait certainement écouté 
avec intérêt  ce que l’on entend sur ce disque… et peut-être,  en improvisateur  génial,  s’y 
serait-il mis à son tour (quand on examine ce qu’il  fit à partir d’opéras de Bellini… ! Or, 
accordez-moi que Bellini écrivit de la beaucoup moins bonne musique que Piazzolla – oui, je 
sais, ce n’est pas très politically correct de la part d’une musicologue italianiste d’écrire cela, 
mais je le pense vraiment) !



Intervint alors l’amitié entre Sergio Tiempo et le compositeur argentin Federico Jusid, plus 
connu dans les milieux de la musique cinématographique (d’où l’arrangement du thème d’un 
film oscarisé en fin de programme) : les duettistes lui proposèrent d’écrire un concerto pour 
deux  pianos  (formule  assez  peu  expérimentée  par  les  compositeurs,  malheureusement), 
enraciné dans l’héritage tanguero mais revendiquant les références au style illustratif pratiqué 
pour le cinéma (ce n’est  pas la meilleure part  de la  Tango Rhapsody !).  Le petit  scénario 
d’amour-dispute-rupture-retrouvailles  qui  le  sous-tend  justifie  la  version  filmée  jointe  en 
DVD (l’orchestre et le chef étant différents, on préférera l’interprétation musicale dirigée par 
Jacek Kaspszyk – entré dans le jeu avec jubilation – sur le CD). Au moins cette vidéo permet-
elle de s’amuser en compagnie d’artistes animés d’une énergie cravachante.
L’esprit tango se caractérisant par un rythme aux arêtes vives, prompt à la virevolte, par une 
cambrure ayant du chien, mais aussi par une certaine violence cinglante – lacérante, même – 
et  canaille,  on  ne  saurait  se  sentir  mieux  éperonnés  que  par  ces  pianistes  endiablés, 
incarnations de la juvénilité argentine.
Malgré diverses équipes de production et plusieurs techniciens, l’ensemble de la réalisation ne 
souffre d’aucun “dénivellement” et garantit un constant brio.
Si  vous êtes  en proie  à  une crise  de neurasthénie,  ne  courez  par  chez  votre  pharmacien, 
achetez plutôt ce disque : cure de tonus garantie !

   

“Pasión  Tango”  –  Astor  Piazzolla :  Le  Grand 
Tango,  arr.  de  Oblivion,  Fuga  y  misterio,  Adiós 
Nonino,  La  muerte  del  ángel,  Milonga  del  ángel, 
Libertango,  Romance del  diablo ;  Carlos  Gardel : 
arr.  de  Jalousie,  Por una cabeza ;  José Bragato : 
Graciela  y  Buenos  Aires.  Friedrich  Kleinhapl 
(violoncelle),  Andreas  Woyke  (piano).  Ars 
Produktion (SACD) ARS 38 161.

La  perspective  qui  se  présentait  à  Friedrich  Kleinhapl  (Autrichien)  et  Andreas  Woyke 
(Allemand) était bien différente. Dans l’éclairant livret (allemand-anglais) qu’il a lui-même 
rédigé,  développant  leur  approche  ainsi  que  l’histoire  du  tango,  Friedrich  Kleinhapl 
commence par ces mots :  « En tant  que musicien  classique m’engageant  dans la  musique 
d’Astor Piazzolla, je me sentais quelquefois comme si j’étais sur une planète différente ». Oui, 
des  Alpes  austro-bavaroises  aux  quais  de  Buenos  Aires,  il  y  a  plus  qu’un voyage  inter-
stellaire !  Jamais  ces  deux  artistes  n’auraient  pu  respirer argentin  comme  les  duettistes 
signalés  ci-dessus  et  ci-dessous.  Ils  auraient  même  couru  le  risque  de  se  ridiculiser  s’ils 
avaient tenté d’imiter le style  tanguero. Alors plutôt que de s’exhiber dans quelque impure 
copie,  ils  ont  pris  le  seul  parti  qui  vaille :  reconsidérer  ce  matériau  d’un autre  continent 
comme un canevas à partir duquel s’exprimer pleinement, de façon autonome, à l’instar des 
jazzmen.
Pour  comprendre  la  démarche  adoptée,  il  convient  de  se  pencher  sur  la  personnalité  – 
malheureusement  méconnue  en  France  –  d’Andreas  Woyke  (www.andreas-woyke.com) : 
pianiste-compositeur  s’étant  tourné  vers  le  jazz  parallèlement  à  sa  carrière  d’interprète 
“classique”, il a pris l’habitude de concevoir des programmes alliant ses œuvres à des pièces 
du répertoire,  et  d’introduire  ou de sertir  celles-ci  par des improvisations préparant  à leur 
climat. On déplore que seuls les organistes aient persévéré dans la tradition de l’improvisation 
qui, en des temps plus reculés, était l’apanage de tous les instrumentistes et des chanteurs. Je 
demeurais persuadée qu’il devait bien exister des pianistes assez cultivés pour reprendre le 
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flambeau de leurs aînés du XIXème siècle : en voici (enfin !) un “specimen” qui a dû franchir 
le  pas  du  jazz  pour  s’affranchir  des  blocages  de  la  carrière  classique  et  renouer  avec 
l’expression si intime de l’improvisation. Les deux artistes étant installés à Graz en Autriche, 
Andreas Woyke travaille depuis 2003 avec Friedrich Kleinhapl (www.kleinhapl.com) et l’a 
“contaminé”, lui infusant sa liberté improvisatrice. Ce dernier raconte qu’ils commencèrent à 
jouer le Grand Tango de Piazzolla (pièce authentiquement pour violoncelle et piano écrite en 
1982  à  l’intention  de  Rostropovitch  qui  ne  se  décida  à  la  jouer  qu’après  la  mort  du 
compositeur) dès leur première année de concerts en duo, puis que lors d’un voyage à Caracas 
il  discuta avec le  compositeur  Federico Ruíz (lequel  lui  fournit  un arrangement  de  Adiós  
Nonino), premier rouage qui l’amena à solliciter d’autres compositeurs au retour (Dorothee 
Badent,  Gerritt  Wunder)… Finalement,  en  répétition  il  advint  que les  deux musiciens  se 
sentirent portés à trouver des timbres ou digressions de leur cru à partir des arrangements 
réunis,  puis  à  se  libérer  totalement  en improvisant  autour  de  cette  trame.  Au terme d’un 
processus de onze ans (le disque a été enregistré en mai 2014), ils nous offrent un résultat 
stupéfiant :  autant  les  Tiempo  déversaient  un  bouillonnement  de  sang  argentin  puissance 
mille, autant le duo Kleinhapl-Woyke désargentinise complètement ses sources et – démarche 
improbable mais convaincante ! – réussit un exemple insolite d’improvisation injectant son 
identité culturelle pluri-séculaire sur des thèmes connus provenant d’une culture “exotique” 
plus  récente.  On sentait  dans  la  technique  pianistique  des  Tiempo  une formation  d’école 
lisztienne, chez Kleinhapl et Woyke ressort au contraire tout un héritage enraciné dans Bach-
Beethoven-Brahms (« les trois grands B » d’Hans von Bülow). Friedrich Kleinhapl se prévaut 
de l’admiration de Piazzolla  envers J.S. Bach pour enrichir  Graciela y Buenos Aires,  une 
pièce de José Bragato (le violoncelliste de  Conjunto 9, nonet fondé par Piazzolla en 1971), 
d’une cadenza nourrie de sa pratique des Suites de Johann Sebastian ; l’hommage se prolonge 
explicitement lors du traitement de la  Fuga y misterio de Piazzolla ou dans la manière dont 
nos duettistes introduisent par entrées sujet/contre-sujet La Muerte del ángel. « Si je fais une 
fugue à la manière de Bach, elle sortira toujours “tanguifiée” », déclarait Piazzolla en 1989. 
Le violoncelliste autrichien et le pianiste allemand lui rendent la pareille.
Même leur manière de jouer les déplacements d’accents est très allemande et ne doit rien aux 
pas de danse argentins : après tout, bien avant Piazzolla,  Beethoven était  le champion des 
accents  violemment  déportés !  On  pense  aussi  par  moments,  dans  cette  appropriation  de 
sources populaires, à Brahms traitant des Ländler. Quant aux émois dont cette musique est si 
chargée, ils n’émanent plus des moiteurs porteñas mais de langueurs viennoises. 
Je vous sens sceptiques à la lecture de tels “transferts”, alors écoutez plutôt ! L’introduction 
improvisée d’Andreas Woyke à Adiós Nonino, très représentative de ce qu’il fait en concert 
pour  amener  des  œuvres  de  Bach  parmi  ses  propres  compositions,  vous  plonge  dans  un 
brouillard  suspendu  prédisposant  à  une  échappée  irréelle.  La  recréation  bouleversante 
d’Oblivion passe par une inventivité magique de timbres,  tant au violoncelle  qu’au piano. 
Friedrich Kleinhapl se lance dans des bariolages endiablés au cours de Libertango ; en plus 
d’une pièce il ose des démanchés surréalistes ! Carlos Gardel serait bien insipide si on ne le 
pimentait  pas  quelque  peu :  nos  instrumentistes  s’adjoignent  quelques  instruments  à 
percussion au début et à la fin de Por una cabeza enrichie d’une introduction complètement 
autonome (non exempte de viennoiserie), et ils transforment ce morceau en une composition 
originale (à partir d’un arrangement de Gerritt Wunder) où les deux instruments se voient 
traités de manière toute personnelle. Percussion encore, et jeu dans les cordes, pour introduire 
Libertango.  Le  comble  de  l’expressivité  européenne  est  atteint  lors  du  prélude  très 
impressionniste, d’une délicatesse pénétrante, ouvrant sur la Romance del diablo de Piazzolla.
Dans la réflexion que chacun de nous se voit bien obligé de mener pour renouer les liens très 
effilochés  avec  un  public  dont  le  renouvellement  s’avère  fort  inégal  selon  les  pays  (les 
statistiques françaises récemment parues sont sans appel sur le vieillissement de l’auditoire 
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national et son cloisonnement social, l’Allemagne et l’Autriche demeurant par bonheur des 
territoires plus musicaux), une démarche telle que celle d’Andreas Woyke et – à sa suite – 
Friedrich Kleinhapl interpelle ; mais de tels projets ne sont concevables que conduits par des 
musiciens d’élite (oui, oui, le mot honni des politiques veut bien dire quelque chose : seule 
l’excellence  fait  avancer  une  civilisation,  surtout  lors  de  ses  virages  périlleux !)  car  des 
expériences de ce genre (ou plutôt trans-genres) peuvent vite verser dans la facilité baveuse si 
de médiocres  et  mercantiles concepteurs s’y adonnent (les “majors”,  ne sachant plus quoi 
inventer  en  ce  moment  pour  se  positionner  sur  le  marché,  nous  inondent  d’inepties).  En 
écoutant ce disque, je me disais que beaucoup de savoirs complémentaires étaient réunis chez 
les deux artistes pour opérer une alchimie des contraires si fructueusement réussie, avec tant 
de  spontanéité  (le  sommet  de  la  spontanéité  n’étant  atteignable  –  tous  les  grands 
improvisateurs le savent – qu’au terme d’une somme de techniques dominées jusqu’à les faire 
oublier).
Leur état d’esprit nous reporte finalement à celui d’époques antérieures où la musique n’était 
que création,  improvisation,  adaptation.  Car,  j’y  insiste,  ce  que  nos  musiciens  austro-
allemands ont produit avec Piazzolla (mais Andreas Woyke l’avait osé avec Bach et Mozart ; 
l’exemple du présent disque doit être compris comme dépassant largement le cadre du tango 
et ouvrant des portes à de plus vastes spéculations) ne s’assimile en rien à la transcription – 
tentative  souvent  maladroite  et  auto-complaisante,  sauf  quand  un grand compositeur  s’en 
empare,  de  reproduction  ou  de  translation  –  mais  ressort  d’un  esprit  créatif  remettant 
l’expression vivante – donc la communication directe avec ses contemporains, et non plus le 
témoignage par truchement interposé –  au premier plan. Nous ne sommes pas non plus dans 
le  vulgaire  et  démagogique  cross-over mais  face  au  fruit  d’une  très  intelligente  genèse 
métissée où les fondements de cultures musicales opposées se fécondent mutuellement… et 
adroitement.  Friedrich Kleinhapl et Andreas Woyke nous démontrent de manière éclatante 
que l’on n’est jamais plus maître de ses moyens dans une entreprise, au départ risquée, qu’en 
restant fidèle à son originalité personnelle.
Une fois de plus, le travail de prise de son réalisé par Manfred Schumacher nous comble ; Le 
Grand Tango et  Libertango sont  captés  en concert  (ce dont  on ne s’aperçoit  que par  les 
acclamations  du  public  entendues  à  la  fin)  mais  aucune  différence  ne  vient  altérer  les 
enchaînements entre studio et prise live.
Ars  Produktion  fonctionne  –  comme  le  label  marseillais  Lyrinx  –  en  famille :  Monsieur 
s’occupe – avec quel formidable talent ! – de la technique, Madame administre la production. 
La  flûtiste  Annette  Schumacher  a  fondé  en  1987  sa  société  de  production  pour  faire 
entendre… ce que l’on n’entend pas chez les autres (exactement le type de démarche qui nous 
intéresse !). Son mari Manfred Schumacher maîtrisant admirablement la technique du SACD, 
une identité sonore, alliage d’une parfaite définition et d’un naturel chaleureux, s’ensuivit
(vous pouvez voir par ce lien https://www.youtube.com/watch?v=-7ZaiNFmOPM
le producteur-ingénieur  du son Manfred Schumacher  au travail  avec la  Württembergische 
Philharmonie Reutlingen et le Figuralchor Stuttgart sous la direction d’Alexander Burda lors 
des séances d’enregistrement d’une production bien antérieure du label : Le Déluge de Saint-
Saëns).  Ainsi  s’est  bâti  au  fil  des  années  un  catalogue  aux  choix  très  indépendants,  qui 
s’internationalise  de  plus  en  plus  dans  des  directions  musicales  variées  et  peu 
conventionnelles.

******************
Mais,  dans  notre  voyage  au  cœur  des  adaptations  de  tangos  par  le  canal  de  moyens 
“classiques”, il y avait encore plus fou… oui, une idée qui ne pouvait germer que dans des 
cerveaux argentins : interpréter Piazzolla au clavecin, mieux, à deux clavecins ! Le bandonéon 
joue  de  l’élasticité  du  prolongement  de  ses  complaintes,  de  ses  soupirs  dolents,  par  le 

https://www.youtube.com/watch?v=-7ZaiNFmOPM


soufflet ; tout, dans la sensualité lascive du tango, repose sur le contraste entre sons liés et 
staccato abrupt, or le clavecin est a priori aussi incapable de tenir les sons que d’émettre un 
sanglot. Et pourtant…
Ayant commencé notre périple avec le dernier binôme de disques gravés par Mario Raskin, 
nous le  terminerons sur un autre binôme bien antérieur  que j’avais déjà recommandé aux 
lecteurs de la défunte revue Piano-Magazine lors de la sortie du deuxième volume, mais je 
récidive  aujourd’hui  à  l’intention  des  nouveaux discophiles  internautes,  puisque  ces  deux 
disques – qui m’accompagnent depuis lors –  sont toujours disponibles.

 

 

Astor  Piazzolla  –  Vol.1 :  arr.  de 
Libertango, Adiós  Nonino,  Violentango, 
Meditango,  Amelitango,  Undertango, 
Novitango,  Coral,  Vardarito,  Retrato  de 
Milton, Fuga 9, Tristango, Mar del Plata  
70, La muerte del ángel.
Vol.  2 :  arr.  des  Cuatro  Estaciones  
Porteñas,  de  Lunfardo,  Oblivion, 
Revolucionario,  Milonga  del  ángel, 
Fugata,  Tristezas  de  un  doble  AA, 
Retrato  de  Alfredo  Gobbi,  Homenaje  a  
Córdoba. Mario Raskin et Oscar Milani 
(clavecins).  Pierre  Vérany/Arion 
PV712042 et PV703032.

Le premier  enregistrement  datait  de mars 
1989 ;  devant  le  succès  rencontré,  une 
seconde  session  vint  le  compléter  au 
printemps 1999 mais ne sortit qu’en 2003.

Que nous révèle cette translation par-delà les siècles, par-delà les terreaux sociologiques (du 
tango des  bas-fonds au clavecin  des cours aristocratiques !) ?  Elle  met  en relief  l’écriture 
prodigieusement  dense,  harmoniquement  et  contrapuntiquement,  de  morceaux  devenus 
populaires par leurs thèmes et leurs rythmes. Les références à la composition “savante”, qui 
abondent chez Astor Piazzolla, ressortent de manière saisissante (l’Hiver porteño, le Coral, le 
langage harmonique de Vardarito et, plus encore, de Mar del Plata 70, l’une des pièces les 
plus  extraordinaires  du  programme).  Meditango et  Undertango fournissent  –  s’il  en  était 
besoin ! – des preuves éclatantes de la manière optimale dont sonne la musique moderne au 
clavecin. Lunfardo transfigure les influences du jazz ; et quelle beauté dans les balancements 
harmoniques en clairs-obscurs sur des basses limitées aux principaux degrés dans Homenaje 
a  Córdoba !  Bien  entendu,  la  Fuga  9,  quoique  très  tanguera,  trouve  ici  son  mode 
d’expression idéal.  La  Fugata fournit  un moment fort  savoureux de télescopage entre  les 
siècles : nos joyeux complices la jouent de manière piquante, comme une fugue du XVIIIème 
siècle… à cela près que quelques rencontres harmoniques s’évadent du cadre, mais qu’à cela 
ne tienne ! après tout les accords répétés crépiteront comme du Scarlatti ! L’Espagne demeure 
d’ailleurs proche de sa postérité argentine : on n’avait jamais autant remarqué combien de 
basses de passacailles (le nom de cette danse vient de l’espagnol pasar calle : littéralement 
parcourir  les   rues,  il  s’agit  d’une  allusion  aux  processions  sur  des  rythmes  et  motifs 



immuables)  soutiennent  les  tangos  (Violentango,  Tristango,  Tristezas  de  un  doble  AA,  et 
encore d’autres pages).
Si vous voulez entendre la plénitude d’une polyphonie au clavecin, je vous assure que vous ne 
trouverez pas mieux que ces adaptations, particulièrement celles du premier volume car, dix 
ans plus tard et avec l’expérience des réactions d’auditeurs, Mario Raskin et Oscar Milani se 
firent plus suggestifs que pointilleux jusqu’au moindre détail de “l’orchestration” des voix.
On peut là encore parler de re-création car le passage à deux instruments si différents des 
originaux impliqua une réécriture complète  des parties  et,  comme chez le  duo Kleinhapl-
Woyke, le processus d’essais et tâtonnements fut long ; dans l’un des livrets, Mario Raskin 
écrit qu’il fallut des mois de réflexion et maintes répétitions servant « à démolir ce que nous 
avions  eu  tant  de  mal  à  construire  la  veille »  pour  trouver  une  solution  satisfaisante  à 
l’absence de bandonéon ! Comment résoudre ce problème des “sons tenus” au clavecin ? Tout 
d’abord, n’exagérons pas les limites des sautereaux en la matière : la durée de résonance des 
harmoniques – nombreuses – peut produire un nimbe prolongé ; écoutez les brouillards de 
l’Automne porteño.  Dans le premier  volume,  en multipliant  les accouplements  de claviers 
pour  conférer  de  la  puissance  aux  harmonies,  les  duettistes  augmentaient  le  champ  des 
résonances. Et on peut tout à fait exprimer un  cantabile au clavecin : nous l’avons vu dans 
Scarlatti, ici vous apprécierez le beau legato d’Oblivion. Il s’agit par ailleurs de recourir aux 
nombreux  subterfuges  du  toucher  pour  modeler  l’expressivité  d’un  phrasé :  les  diverses 
formes de legato, de staccato, le louré… Et puisqu’une réécriture devenait de toute manière 
indispensable,  restait  en  dernier  ressort  la  bonne vieille  méthode  de  l’école  française  des 
XVIIème/XVIIIème siècles : les ornements pour souligner un temps, renforcer la direction 
d’une phrase,  empêcher  le déclin  d’un degré voué à enfler  son devenir  (rôle des trilles).  
En somme, on évoquait précédemment des pianistes et violoncelliste apportant les traditions 
de jeu instrumental et d’esthétique de leurs écoles “classiques” respectives, nos clavecinistes 
injectaient eux aussi leur savoir des époques baroques et des techniques idoines.
Rien  ne  m’amuse  plus  que  de  lire  au  dos  des  disques,  conformément  aux  exigences  de 
n’importe  quel  enregistrement  sur  instruments  “historiques”,  la  description  de 
l’instrumentarium  utilisé,  des  copies  de  clavecins  d’école  Hemsch,  Taskin,  antérieurs  de 
quelque  deux  siècles  et  demi  à  la  musique  ici  interprétée !  Dans  le  premier  volume, 
particulièrement, les parties graves bénéficiaient d’un instrument somptueux, au timbre ample 
et profond ; on notera aussi un usage très esthétique du jeu de luth. J’ai demandé quelques 
précisions à Mario Raskin qui m’a également livré ses souvenirs : 
« Lors  du  premier  enregistrement,  nous  utilisions  deux  clavecins  de  Marc  Ducornet :  un 
clavecin  français  (surnommé  le  “Pinocchio”,  car  le  premier  à  l'avoir  joué  était  Trevor 
Pinnock) à deux claviers de 5 octaves avec deux jeux de 8 pieds et un 4 pieds, en sus du beau 
registre de luth, et un clavecin flamand (surnommé le “Verlaine”, Blandine Verlet ayant été la 
première à le jouer) de même disposition. Nous avions choisi deux clavecins d’esthétiques 
différentes par souci de contraste et pour permettre de distinguer à travers la caractérisation 
des  timbres  les  voix  composant  le  tissu  contrapuntique  assez  complexe. 
Pour le deuxième CD, je me suis servi de mon clavecin franco-flamand de Jacques Braux 
(que l’on entend dans les récents Scarlatti), tandis qu’Oscar reprenait son clavecin français, 
construit  sur  le  modèle  des  Taskin,  la  disposition  des  jeux  étant  similaire.
Pour la répartition des voix et des rôles, nous nous sommes inspirés de la façon dont Piazzolla 
utilisait ses musiciens : nous avions observé en concert et en enregistrement qu'il imposait à 
son  quintette  une  rigueur  rythmique  très  rigide,  ce  qui  permettait  à  son  bandonéon  de 
“s'envoler” par-dessus les autres voix avec une grande liberté, mais contenue par une structure 
rythmique qui l'encadrait. Ainsi, cette sensation de liberté ne résultait en fait que d’un sens 
aigu de l'agogique avec une souple plasticité à l’intérieur d'une pulsation immuable, laquelle 
donnait à l'auditeur le sentiment rassurant d’une musique édifiée sur des bases rythmiques 



solides. De ce fait, lors des répétitions, nous nous questionnions : « Qui fait le Piazzolla dans 
ce thème, et  qui fait  “l'esclave” ? » (nous nous moquions ainsi des pauvres musiciens qui 
l’accompagnaient et n'avaient, eux, aucune liberté par rapport au seul et unique soliste qui 
devait demeurer Astor Piazzolla soi-même, grand “tyran” de la musique, même si, de temps 
en temps, Antonio Agri, son violoniste fétiche, avait droit à quelques solos, il est vrai !) ».
La grande vertu du clavecin pour des rythmes de danse réside dans la netteté accrocheuse de 
ses attaques (écoutez La muerte del ángel !). À propos de rythme, réentendre Mario Raskin et 
Oscar  Milani  conduire  les  pas  selon  l’accentuation  typique  du  tango  (par  exemple  les 
premières mesures du Verano porteño), avec ce petit quelque chose d’impondérable que seuls 
les Argentins font d’instinct dans la manière de retenir l’accent pour le rendre plus tranchant, 
me remémorait les explications de Paul Badura-Skoda sur la légère attente entre les temps 
faibles de la valse que seuls les Viennois réalisent avec un naturel imperceptible.
Mario Raskin n’était  pas peu fier qu’à la suite du premier volume, Astor Piazzolla lui  ait  
téléphoné pour lui dire son émotion à l’écoute de cette version inattendue. Souvenons-nous du 
jeune Piazzolla ambitionnant ardemment de devenir un compositeur “sérieux” et se heurtant à 
la  remarque  –  salvatrice  !  –  de  Nadia  Boulanger  détectant,  avec  sa  légendaire   intuition 
pédagogique, que la vraie voi(e)x de son visiteur Argentin s’exprimerait à travers le tango. Eh 
bien, pouvait-on faire mieux ressortir que sur les instruments de Bach, Scarlatti,  Haendel, 
l’irréfutable  solidité  compositionnelle  et  l’universalité  puissamment  charpentée  de 
l’originalité d’Astor Piazzolla ?
Pierre  Vérany  avait  réussi  de  magnifiques  prises  de  son,  très  équilibrées  entre  les  deux 
instruments, ce qui parachevait notre plaisir, renouvelé à chaque écoute.

                                                                                                         Sylviane Falcinelli
                                                                                                    (19 février – 6 Mars 2015) 

En guise de postlude athématique

 

Robert  Schumann :  Davidsbündlertänze  
op.6 ; Johannes Brahms : Variations sur 
un  thème  original op.21  n°1 ;  Alban 
Berg :  Sonate op.1 ;  Schumann/Liszt : 
Widmung. Joachim Carr (piano). 
Claves 50-1416.

♥♥♥
Le label suisse Claves s’associe régulièrement au Concours Clara Haskil (souvenons-nous de 
la très originale intégrale Schumann par de jeunes talents qui en découla), au Festival Cully 
Classique,  et  depuis  le  Festival  2014 à une  nouvelle  initiative  née  pour  soutenir  la  série 
« Découvertes » de celui-ci : le « Coup de Cœur » de la Banque Piguet Galland, avec aide à la 
production d’un disque et concerts à la clé. Joachim Carr, après avoir remporté le Prix « Coup 
de cœur » (décidément !) pour le meilleur récital au Concours Clara Haskil 2013, a bénéficié 
de ces premiers lauriers bancaires. Nous sommes heureux d’associer notre propre « Coup de 
cœur »  (jamais  deux  sans  trois !)  à  celui  de  la  Banque  Piguet  Galland  et  de  vous  faire 
découvrir un jeune talent norvégien qui comptera, à n’en point douter.
Programme  de  haute  tenue  musicale  que  celui  choisi  par  Joachim  Carr  (né  en  1988  à 
Bergen) ! 



Dès  les  premières  pages  des  Davidsbündlertänze,  on  est  captivé  par  l’élégance  racée,  le 
toucher  sensible  et  délicat  du  pianiste.  Sa  finesse  émotionnelle  rencontre  en  une  parfaite 
symbiose la juvénilité de Schumann. Une grâce aérienne, des couleurs chaudes, ne nuisent en 
rien  aux  flambées  d’irrépressible  impétuosité  (Sehr  rasch,  Frisch),  lesquelles  s’apaisent 
aussitôt pour renouer avec la tendresse (Einfach, Wie aus der Ferne). Ce jeune homme sent le 
piano  de  Schumann  d’une  manière  peu  commune  et  nous  offre  une  interprétation 
particulièrement attachante de ce recueil. On retrouve ce tendre lyrisme, amplifié par Liszt, 
dans Widmung. Étrangement, la date de mort de Schumann (1856) coïncide avec celle de la 
fondation de la Banque Piguet Galland !
Même  autorité  dans  le  regard  interprétatif  en  abordant  les  Variations  en  ré  majeur que 
Brahms  appelait  ses  « variations  philosophiques ».  L’authentique  noblesse,  la  tenue  de 
l’intimité pudique, la profondeur de pensée dont Joachim Carr fait preuve ici nous confirment 
qu’il a l’étoffe d’un grand musicien. L’homogénéité du jeu au fond du clavier, des P timbrés 
avec  une  pénétrante  douceur,  s’ajoutent  à  ces  qualités  intellectuelles  pour  élever  cette 
interprétation au rang des références absolues.
Il  façonne avec raffinement  la palette  de timbres  de ce que l’on appelle  improprement  la 
Sonate de Berg (il s’agit plus exactement d’un Sonatensatz qui ne reçut jamais le complément 
de ses autres mouvements). La faisant sonner plus lumineusement que d’autres, il se montre 
très  attentif  aux progressions  intriquées  des  multiples  éléments.  Sa sensibilité  pénétrée  et 
pénétrante le conduira jusqu’à une merveilleuse fin, posée dans un murmure.
La prise de son, réalisée par Inès Kammann dans le Studio Teldex de Berlin en septembre 
2014, respecte les couleurs avec beaucoup de clarté ; dans sa volonté de présence, elle va 
peut-être un peu loin dans la proximité, mais elle nous donne le plaisir de ne rien perdre de la  
palette voulue par le pianiste. La notice rédigée par Sassoun Arapian s’enrichit de citations 
très judicieusement choisies de Charles Rosen, Claude Rostand, Étienne Barilier. 
Joachim Carr : retenez bien ce nom, un grand pianiste est né !

  

Horn6 –  Louis-François  Dauprat :  Grand 
Sextuor  op.10  pour  6  cors ;  Carl-Philipp-
Emanuel Bach :  Sonate en la mineur pour flûte 
seule  Wq.132,  transcrite  pour  cor ;  Michael 
Höltzel :  Fantasia  über  die  Romanze  aus  dem 
Hornkonzert  KV  447  von  Wolfgang  Amadé  
Mozart,  pour  cor  solo,  Passacaglia  und  Fuge, 
pour deux cors ; Johann Sebastian Bach : Choral 
Jesu bleibet meine Freude, transcrit pour 4 cors 
et orgue (*). 
Joachim Bänsch (tous  les  cors,  en  re-recording), 
Dietrich  Schlender  (orgue*…  et  prise  de  son  + 
montage/mixage). ARS Produktion ARS 38 531.

Nous vous présentons ici  un OMNI – Objet Musical Non Identifié – : si vous attendez d’un 
disque qu’il vous restitue la spontanéité d’une interprétation que vous auriez goûtée en concert, 
alors passez votre chemin ; si vous espérez découvrir des chefs-d’œuvre méconnus (ce à quoi nos 
chroniques s’emploient régulièrement), refermez cette page car le programme ne comprend que 
de la musique de professeurs d’instrument totalement imperméables aux évolutions esthétiques 
de leurs époques respectives, et deux transcriptions douteuses dont la famille Bach fait les frais. 
Si en revanche l’instrument par lui-même vous intéresse, et si vous êtes féru de technique de 
montage, lisez plutôt : “Cor puissance 6” annonce le titre ; en effet Joachim Bänsch, cor solo de 



l’Orchestre Radio-Symphonique de la SWR de Stuttgart depuis 1979, avait en ligne de mire le 
Grand Sextuor en do majeur de Dauprat mais les projets visant à réunir six cornistes aptes à 
prendre le risque d’une œuvre longue (oh oui ! Dieu qu’elle est longue, avec ses six mouvements 
dénués d’originalité musicale !) et techniquement exigeante dès lors qu’on la donne telle qu’elle 
a été conçue, c’est-à-dire sur cors naturels, tombaient à l’eau les uns après les autres (ce qui est 
embêtant pour un cor). Alors Joachim Bänsch a pris une décision… héroïque : le graver à lui tout 
seul ! Il raconte dans le livret qu’il a loué les services de l’ingénieur du son Dietrich Schlender et  
que pendant  deux mois,  dans une petite  église  de Provence,  ils  ont enregistré  chaque partie, 
l’intégrant méticuleusement dans l’échafaudage de la polyphonie à reconstituer, et progressant au 
rythme de deux ou trois minutes de musique exploitables par jour (le rythme d’un tournage de 
super-production cinématographique !). Voilà qui vous explique pourquoi ce CD, qui sort sous 
label Ars Produktion, ne doit rien, pour une fois, aux micros de Manfred Schumacher. Certes, un 
musicien d’orchestre est habitué à se brider pour jouer en synchronisation avec ses voisins de 
pupitre selon les tempi ordonnés par autrui, mais on comprend que bâtir cette superposition en 
dominant les aléas auxquels expose le cor naturel ait demandé de la patience ! Louis-François 
Dauprat (1781-1868), un des premiers lauréats de la classe de cor du Conservatoire nouvellement 
fondé à Paris en 1795, y enseigna bien vite (de 1802 à 1820) et composa de nombreuses pièces 
destinées à faire progresser ses élèves. Néanmoins, les difficultés du Grand Sextuor excèdent le 
niveau d’une classe et Joachim Bänsch nous apprend qu’il fut écrit à l’intention de six cornistes  
militaires. Aujourd’hui encore, il demeure considéré comme un sommet de difficulté requérant 
une émission parfaitement homogène des cors naturels. Le langage musical, malheureusement, 
ne dépasse jamais celui du traité d’harmonie en usage à l’époque de la naissance de l’auteur. 
Une  fois  cette  performance  technique  “mise  en  boîte”,  notre  corniste  téméraire  se  demanda 
comment  la  prolonger  à  l’échelle  d’un  programme  de  disque  (une  heure,  tout  de  même !). 
Continuant sur sa lancée, il entreprit de démontrer les facultés chorales du cor naturel : si le but 
était de prouver qu’un chœur de 4 Waldhörner sonne plus rondement que le misérable petit orgue 
de paroisse allemande sur lequel Dietrich Schlender lui mouline Jesu bleibet meine Freude, alors 
le pari est gagné sans difficulté !
Voulant exhiber ses aptitudes au cor moderne, Joachim Bänsch entreprit de graver… la Sonate 
en la mineur pour flûte solo de Carl-Ph.-Em. Bach ! Le transfert de tessiture et l’émission plus… 
enveloppante enlèvent de sa grâce ailée à la partition pour roseau chantant et lui donnent une 
allure quelque peu pachydermique, mais on admire l’art du phrasé du corniste qui passe outre à 
tous les obstacles ! 
Pour  finir  il  rend hommage  à  son professeur  de  cor  du Conservatoire  de Detmold,  Michael 
Höltzel  (né en 1936) : une courte  Fantasia (bien peu personnelle) sur le thème du deuxième 
mouvement du Concerto n°3 pour cor de Mozart met en valeur la beauté du modelé mélodique 
de l’artiste, puis il reprend sa formule de re-recording afin de graver seul la Passacaille et Fugue 
pour  deux  cors  dont  Höltzel  écrivit  d’abord  la  fugue  sur  un  sujet  et  à  l’instigation  de  son 
professeur  de composition,  Johann Nepomuk David,  avant de lui  adjoindre ultérieurement  la 
Passacaille introductive. Les effets de timbre et la polyphonie fuguée qui rendent cette œuvre fort 
périlleuse achèvent de nous convaincre que Joachim Bänsch n’a besoin de personne (hormis d’un 
as du montage et du mixage !) pour s’épanouir en musique de chambre.
Ce disque appelle donc, non un “Coup de coeur” que la qualité du répertoire exposé ne saurait 
mériter, mais un “Coup de cor” qui va autant à la performance de l’instrumentiste qu’à celle de 
son ingénieur du son car, franchement, les montages sont indétectables !
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